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Délibération n° 033/2017 
du Conseil municipal 

Séance du 8 avril 2017 
 

******* 
Date d'envoi des convocations  

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 27 mars 2017 
Nombre de Conseillers municipaux : 33  

Nombre de Conseillers municipaux présents : 26 
Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 6 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 1 
 

******* 
L'an deux mille dix-sept, le 8 avril à 10 heures, le Conseil municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la 
salle de réunion de l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze, sous la Présidence de Monsieur 
Jean Christian REY, Maire. 

 
Conseillers municipaux présents : M. Jean Christian REY, M. Jean-Yves 
CHAPELET, Mme Catherine EYSSERIC, M. Maxime COUSTON, Mme Emmanuelle 
CREPIEUX, M. Michel CEGIELSKI, Mme Ghislaine COURBEY, M. Vincent 
POUTIER, Mme Monique GRAZIANO-BAYLE, Mme Karine GARDY, M. Denis 
RIEU, Mme Ghislaine PAGES, M. Raymond MASSE, M. Anthony CELLIER,          
M. Christian SUAU, M. François PENCHENIER, Mme Christine MUCCIO,             
M. Philippe BERTHOMIEU, Mme Carole BRESCHET, Mme Murielle ISNARD,    
Mme Claudine PRAT, M. Christian ROUX, Mme Yvette ORTIZ, M. Claude ROUX, 
Mme Anne-Marie AYMERIC, M. Jean-Pierre NAVARRO 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : M. Rémy 
SALGUES procuration à M. GRAZIANO-BAYLE, M. Ali OUATIZERGA procuration à 
M. CEGIELSKI, Mme Laurence VOIGNIER procuration à JC REY, Mme Aldjia 
SAAIDIA procuration à D. RIEU, M. Serge ROUQUAIROL procuration à Ch. ROUX, 
M. Michel AYMERIC procuration à A-M. AYMERIC 
 
Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ 
 
Secrétaire de séance : Catherine EYSSERIC 
 
Objet : Approbation du principe d’élaboration d’un Périmètre Délimité des 
Abords autour des monuments historiques situés à l’intérieur du Site 
Patrimonial Remarquable 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code du patrimoine et notamment les articles L. 631-1, L. 621-30 et L. 621-31, 
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Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine et notamment son article 75, 
 
Vu la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager approuvée 
le 3 mars 2008, 
 
Vu l’inscription sur l’inventaire des monuments historiques de l’Hôtel de Ville, Place 
Auguste-Mallet en date du 1er mai 1939, 
 
Vu l’inscription sur l’inventaire des monuments historiques de la Tour dite « de 
l’horloge », 5 Rue de l’Horloge en date du 1er mai 1939, 
 
Vu l’inscription sur l’inventaire des monuments historiques de l’école maternelle 
(ancien monastère des bernardines de Valsauve), 10 Rue Fernand Crémieux du 6 
décembre 1949, 
 
Vu l’inscription sur l’inventaire des monuments historiques de l’Hôtel de la Gorce, 3 
Rue Fernand-Crémieux du 6 décembre 1949, 
 
Vu l’inscription sur l’inventaire des monuments historiques de la Maison, 15 Rue 
Fernand-Crémieux du 6 décembre 1949, 
 
Vu l’inscription sur l’inventaire des monuments historiques de l’Hôtel, 19 Rue de la 
République du 25 juin 2002, 
 
Vu l’inscription sur l’inventaire des monuments historiques de l’église paroissiale 
Saint-Jean-Baptiste, Place Saint-Jean du 3 décembre 2013, 
 
Considérant que les périmètres de protection de 500 mètres des immeubles protégés 
au titre de la législation sur les monuments historiques situés à l’intérieur du Site 
Patrimonial Remarquable vont au-delà du périmètre de ce dernier,  
 
Considérant qu’il apparait pertinent de modifier la définition des périmètres de 
protection de ces monuments historiques afin de mieux les adapter aux réalités du 
terrain, 
 
Considérant que suite à la création du Périmètre Délimité des Abords, en cas de 
demandes d’autorisations d’urbanisme, seuls les projets situés sur les parcelles 
comprises dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable seront concernés par 
la consultation de l’Architecte des Bâtiments de France, 
 
Considérant que la notion de co-visibilité n’existera plus dans ce nouveau périmètre 
et toutes les autorisations seront sur avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de 
France, ce qui évitera les recours, 
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Considérant que cette question a été présentée à la Commission urbanisme, finances 
et ressources Humaines du 29 mars 2017, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

 d’approuver le principe de l’élaboration d’un Périmètre Délimité des Abords 
autour des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments 
historiques situés à l’intérieur du périmètre du Site Patrimonial Remarquable. 

 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze le 8 avril 2017 
 
 
 
 
       Pour copie conforme au registre 
       Bagnols-sur-Cèze, le 8 avril 2017 
 
       Le Maire  
       Jean Christian REY 

 


